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Description

Traduit de l'italien, avec notes et observations par Amédée Renée . de simple filet et guirlande

dorés sur les plats, simple filet doré sur les coupes, tranches ... d'une écriture fine et très lisible
(environ 30/35 lignes par page), veau fauve marbré, ... gr. in-4, 522 pp., nbx tabl. généal.,
cartonnage éditeur Dos un peu déboité.
Librairie Historique Fabrice Teissèdre Provence Languedoc Roussillon 82, rue . Marseille,
Etienne Camoin, 1876, in 8, XXXI-49 pp., texte latin et traduction .. et des manques de cuir,
coiffes abîmées, quelques pages tachées. (485). . Plats un peu salis. ... Publié avec une
introduction et des notes par Victorin Laval.
Pages d'Histoire – Librairie Clio. 8 rue Bréa – 75006 PARIS - France. Tél. : 33 (0)1 43 54 43
61. E-Mail : clio.histoire@free.fr. Du lundi au vendredi de 10h à 19h,.
19 sept. 2016 . Clermont, Thibaud, Bellet et Fils, 1859 -1887 ; 29 vol. in-8. Demi-basane verte .
Reliures uniformes avec quelques variations de teintes. 300.
24 mars 2009 . BEAUX-ARTS. environ 65 lettres ou pièces, la plupart l.A.S. . l.A.S., [1866, à
son éditeur Antoine de CHOUDENS] ; 1 page in-8. ... autres avec une vive curiosité »… il
livre quelques impressions de la nature, et de la sérénité ... signé, Paris 19 mars 1890 ; 1 page
obl. in-4 au crayon, signée et annotée à.
6 févr. 2011 . Rappel de votre demande: Format de téléchargement: : Texte. Vues 1 à 515 sur
515. Nombre de pages: 515. Notice complète: Titre : Le Livre.
Cet ouvrage publié à partir de 1803, soit avant la promulgation du Code Civil, .. nerf avec
petits manques à la pc. de tit. tr. lég. épidermures au 2e plat, coins . papier défraîchi avec qq.
mouillures, manque de texte aux 2 dernières lignes du ff. . 6 LIBRAIRIE LA MÉMOIRE DU
DROIT 1804) qui réunissait tous ces titres sous.
Introduction : . Dans ces pages, ils trouveront, outre quelques dates mémorables et .. In-4°
sous cartonnage (un peu défraîchi) d'éditeur, 45, [1], [2 bl.] . La tâche n'était pas facile. ...
XVIII, 472 p., table, texte latin seul avec les notes historiques et philologiques . Vicaire,
Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle, col.
Histoire des villes de France, avec une introduction spéciale pour chaque Province. . qu'il
publie et diffuse parfois lui-même de 1776 à 1792, le libraire-éditeur Maurille- ... Manque le 2e
plat de couverture mais bon exemplaire. ... 315-[5] pp., couvertes d'une écriture moyenne et
très lisible (environ 20 lignes par page),.
Edité à Paris à la Librairie du Victor Hugo Illustré, non daté, . volume in folio cartonnage
rouge titre et gravure sur le premier plat, dos lisse. 398 pages, .. 1031 pages - environ 50
illustrations (photos noir et blanc et litho) Ŕ [jaquette] illustrée. .. Texte de 1832, introduction,
notes et choix de variantes par Marius-Francois.
10 oct. 2014 . On joint : d'Alain PEYRFITTE, un courrier tapuscrit, avec formule de . Lot
d'environ 100 dessins pornographiques originaux à l'encre sur .. annoté de mai 1933, critique
de ... cartonnage papier d'éditeur, titre doré sur le plat sup. orné d'un .. Tâche d'encre et notes
manuscrites au crayon sur le titre.
Exemplaire abondamment annoté par un contemporain au crayon. 4. .. Les pages de titre et de
faux-titre du premier volume sont placées au ... 2e éd. revue, corrigée et considérablement
augmentée. .. Reliure légèrement .. les 18 et 19 octobre 1972 par la section de latin de la
Faculté des lettres avec le concours.
Exemplaire de Serge Le Tellier, avec vignette ex-libris contrecollée sur les ... lettres dorées sur
le plat supérieur (reliure de l'éditeur). ... Les textes latins sont précédés d'une importante
introduction. .. latin seul, index, demi-veau blond, dos lisses ornés de filets et pointillés dorés,
.. Page de titre légèrement salie.
Oslo par l'Insituttet for Sammenlignende Kulturforskning (page de titre). 2- ... brune, titre
argenté sur le premier plat (reliure de l'éditeur). .. Buisson, Dictionnaire de pédagogie (1887),
I, 265. ... L'ouvrage propose d'enseigner le français avant le latin, de ... Texte et traduction

avec une introduction et des notes par Robert.
Assez bon état intérieur, avec quelques piqures et de rares inscriptions ... 1 volume in-12 (19 x
12 cm), 102 pages, cartonnage éditeur, premier plat illustré. .. Amérique Latine : Cuba, la paille
et la poutre, par Nadia Kasji + Un écrivain argentin, .. Introduction de F.J. Sanchez Canton,
texte de José Manuel Pita Andrade.
18 sept. 2010 . Bruxelles, Stollwerck, s. d. In-folio, cartonnage d'édition. . Environ 300 cartes
postales, époques diverses. ... Paris, Librairie Hachette, s. d. In-4, couverture cartonnée . nage
de l'éditeur, vignette en couleur sur le premier plat. . garde déchirée avec manque, deux pages
de texte déchirées sans manque.
155 p. illustrations en noir, notes bibliographiques, bibliographie pages . Bibliographie
annuelle du Moyen Age tardif, Auteurs et textes latins, vers 1250-1500, rassemblée à .. Paris :
Nouvelle Librairie de France, Guy-Victor Labat, Editeur, 1993 ... Les Classiques français du
Moyen Âge, publiée sous la direction de Félix.
16 oct. 2010 . 1887. In-4, cartonnage d'édition. 24 planches hors texte en couleur. ... Petit
manque angulaire avec perte de quelques lettres au feuillet du .. latin du Dr. Trante occupe les
15 dernières pages de texte. ... tachées, petit manque au plat inférieur. . Manuel d'entretien et
catalogue de pièces de rechange.
Choix de lettres. Texte latin publié avec une introduction et des notes. Librairie Hachette.
Classiques latins. 1887. Cartonnage de l'éditeur légèrement défraîchi. 300 pages environ.
Quelques pages annotées au crayon. 2e plat taché. (Latin, Manuel scolair PDF, EPUB,
EBOOK, MOBI lire ou télécharger.
Conformes aux usages du ynducat de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM) et aux . cartes
numérotées à double page, avec les contours coloriés, montées sur onglets .. Plats légèrement
épidermés, quelques pâles rousseurs en marge des .. croit devoir respecter; il se sert de la
diphtongue latine œ pour remplacer.
PLINE LE JEUNE - WALTZ A. ✓ Read Choix de lettres. Texte latin publié avec une
introduction et des notes. Librairie. Hachette. Classiques latins. 1887. Cartonnage de l'éditeur
légèrement défraîchi. 300 pages environ. Quelques pages annotées au crayon. 2e plat taché.
(Latin, Manuel scolaire secondaire) [PDF] by PLINE.
C'est dans ces pages qu'il publia sa célèbre chronique "Une Heure avec. .. Cartonnage bleu
imprimé en doré de l'éditeur, grand in-8, 23x1,5 cm environ, 370 pages, ... État correct (pages
légèrement gondolées - petit accroc au second plat). .. Jean Mauclère (1887-1951) est un auteur
de langue française qui a publié de.
Texte latin publié avec une introduction et des notes. Librairie. Hachette. Classiques latins.
1887. Cartonnage de l'éditeur légèrement défraîchi. 300 pages environ. Quelques pages
annotées au crayon. 2e plat taché. (Latin,. Manuel scolair PDF . 1887. Cartonnage de l'éditeur
légèrement défraîchi. 300 pages environ.
21 mars 2017 . monogrammées, titrées et légendées en latin (médaillons .. la plupart sur papier
vergé (lég. défraîchis avec faibles taches ou rouss. passim).
Ouvrage contenant environ 300 fac-similés de titres des livres décrits. Paris . In-8, rel. d'éd.
cartonnage toilé vert, titre doré au dos, quelques savantes corrections .. Manque la page de titre
et le dernier feuillet du catalogue du libraire. .. L'original latin a été publié pour la première
fois en 1472, dans un ouvrage intitulé.
Les notes extraites de ce millier de volumes donnent à notre ouvrage un . L'Épigraphie de la
Mayenne, avec ses deux milles textes épigraphiques, déjà parue, . Cartonnage éditeur au 1er
plat illustré en sépia et au second plat imprimé et .. 500 à 700 pages environ par volume + 624
pages pour l'Album L'Instantané [12.
(souvenir de première communion, lettres du palais royal de Bruxelles, ... annotés avec les

prix (le dernier volume ne l'est pas). .. S.l.n.d. (?) In-4, reliure demi-toile (légèrement
défraîchie), 14 p., 198 p., 18 p. . Paris, Librairie Armand Colin, 2e édition, 1922. .. Index des
cartes en latin et en allemand à la page de titre.

